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VIE INSTITUTIONNELLE / 03
UN MEILLEUR AVENIR
POUR NOS ENFANTS

CŒUR DU VAR 2.0 Retrouvez toutes les ac-

tualités et venez échanger avec nous sur
les réseaux sociaux. Cœur du Var est présent sur Twitter, Linkedin et Facebook. Et
n’hésitez pas à surfer sur notre site Internet www.coeurduvar.com
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Vous souhaitez recevoir
toutes les actualités de Cœur du Var directement dans votre boîte mail ? N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter
mensuelle : https://www.coeurduvar.com/
newsletter
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Seule collectivité de la Région Sud en 2020, La Communauté de communes Cœur du Var est lauréate
de l’Appel à Manifestation d’Intérêts TENMOD, dont
l’objectif est d’accompagner les territoires dans une
démarche de planification de la mobilité.

Le 7 septembre 2020, l’Agence de
la transition écologique (Ademe) a
publié la liste des 16 premiers territoires français labellisés « économie circulaire » à l’occasion des Assises de l’Economie Circulaire. Cœur
du Var pourra ainsi valoriser son
engagement pour la mise en œuvre
d’une stratégie dans ce domaine.
LA DÉMARCHE
La Communauté de communes était
déjà lauréate depuis 2019 de l’appel à projet « économie circulaire »
lancé par l’Ademe. Il ne manquait
donc plus qu’une labellisation pour
officialiser ses actions. En Cœur du
Var, les opérations en matière d’économie circulaire sont nombreuses,
cadrées par le Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés : mise en place de
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DEPUIS LE 21 JUILLET 2020, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DU VAR FAIT PARTIE DES 16
TERRITOIRES DE FRANCE LABELLISÉS
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

composteurs partagés, actions contre
le gaspillage alimentaire, mise en
place de marchés zéro-déchet, amélioration permanente des circuits de
collecte, commerces engagés, etc.
LES OBJECTIFS
Cette nouvelle labellisation a pour
but, à travers une démarche d’amélioration continue, d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima d’une compétence déchets à :
• faire un état des lieux de sa politique d’économie circulaire
• définir une stratégie d’actions
• suivre et évaluer la performance
globale de la politique territoriale
d’économie circulaire
LE LABEL
Ce label s’articule autour de 5 axes :
• la définition d’une stratégie globale

d’économie circulaire
• le développement des services de
réduction, collecte et valorisation
des déchets
• le déploiement d’une économie
circulaire dans les territoires
• les outils financiers du changement
de comportement
• la coopération et l’engagement
En 2020, un premier palier validant
l’engagement pour développer une
démarche territoriale d’économie
circulaire est proposé. Courant 2021,
d’autres paliers, basés sur le score
obtenu à partir d'un référentiel d’actions, seront disponibles pour qualifier la performance de la politique
"économie circulaire" de la Communauté de communes.
Plus d’infos : 04 94 39 44 90 ou
info-dechets@coeurduvar.com
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Atelier Espaces naturels

Atelier A la découverte de l'eau - 13 mars 2020

Atelier Villes durables - 10 février 2020

Les autres actions
en faveur de la jeunesse
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Photo réalisée avant la crise du Coronavirus
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La Communauté de communes Cœur
du Var est organisatrice secondaire des
transports scolaires pour les primaires,
collégiens et lycéens du territoire pour
le compte de la Région Sud. En 2019, ce
sont 3182 élèves du territoire qui ont été
transportés pour 65 établissements et 30
destinations desservis.
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DEPUIS 2008, LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CŒUR DU VAR
PROPOSE AUX ENSEIGNANTS
DE SON TERRITOIRE UN
PROGRAMME DE SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT RICHE EN
ANIMATIONS.
LES OBJECTIFS
La préservation et la mise en valeur de
l’environnement ont toujours été au
cœur des priorités de la Communauté
de communes : économie circulaire,
prévention et valorisation des déchets, respect de notre biodiversité,
protection des espaces naturels, transition énergétique, etc. La sensibilisation des enfants du territoire à ces
différents enjeux fait également partie des engagements de Cœur du Var.
LA DÉMARCHE
Ce programme, mis en œuvre par le
Pôle promotion du tourisme, le Pôle

aménagement du territoire et mobilité et le Pôle valorisation des déchets,
permet de faire découvrir aux enfants
la richesse économique, patrimoniale, culturelle et environnementale
du territoire.
Chaque école se voit ainsi proposer
des sorties et animations gratuites,
dont les thématiques sont directement en lien avec les compétences
de la Communauté de communes :
espaces naturels, agriculture, eau,
aménagement du territoire, patrimoine, collecte des déchets et tri à la
source.
Soutenant les établissements scolaires depuis maintenant 12 ans,
Cœur du Var représente ainsi un appui pour les écoles du territoire, en
offrant à chaque classe participante,
la possibilité de découvrir les richesses de notre patrimoine ou de
participer à des animations gratuites,
incitant nos enfants à devenir les citoyens écoresponsables de demain.

LE BUDGET
Le budget annuel alloué par la Communauté de communes pour cette
opération est de l’ordre de 25 000 €.
Il comprend le coût des animations.
LE PROGRAMME 2020/2021*
Composé d’une trentaine d’animations réparties autour de 6 thèmes,
ce programme a été envoyé à toutes
les écoles élémentaires et maternelles
de Cœur du Var en début d’année
scolaire. Pour cette nouvelle édition, ce sont 19 écoles du territoire et
plus de 2500 élèves (répartis entre
112 classes) qui participeront à ce
programme, enrichi de 2 nouvelles
thématiques : l'énergie et l'éco-mobilité.
Les espaces naturels et l’agriculture
> 9 animations proposées : Les
pierres sèches de nos collines, Le
petit peuple de Provence (insectes
et développement durable), L’arbre,
tout un monde, La forêt autrement,

Enquête sur la trace des animaux et
la biodiversité, L’herbier des plantes
oubliées, Facile le sol : c’est vivant et
il nous nourrit !, Artistes en herbe, Les
oiseaux.
L’eau
> 3 animations proposées : Découverte, Approfondissement et Perfectionnement sur l’eau et ses usages.
L’aménagement du territoire et le
patrimoine
> 4 animations proposées : Villes durables, Lecture de paysages, A la découverte du patrimoine historique de
nos villages, Je suis éco-mobile.
L’énergie
> 2 animations proposées : Faire
des économies d'eau et d'énergie au
quotidien, Economiser l’énergie pour
préserver la planète.
Les déchets
> 9 animations proposées : Découverte, Initiation et Perfectionnement
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au monde des déchets, Réflexion sur
l’évitement plastique, Animations
autour du compostage (3 ateliers),
Sensibilisation au gaspillage alimentaire, Visites de sites (le centre
de tri, les déchèteries).
Le Défi école
Lancé en 2015, le Défi école est organisé par le Pôle valorisation des déchets
de la Communauté de communes
dans le cadre du Programme de sensibilisation à l’environnement. 4 établissements représentant 150 élèves
environ (7 classes) sont inscrits pour
2021. Pour cette année, il s’agira d’un
challenge entre établissements participants : « Mon école 0 déchet ».

LÉS
CHIFFRES C
Depuis le début de cette opération
initiée en 2008, ce sont en moyenne
120 animations dispensées pour
plus de 2500 élèves sensibilisés
chaque année.

LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (ALSH) ET LES SÉJOURS
La Communauté de communes organise
des ALSH à la semaine et sans hébergement pendant toute l’année, en période
de vacances scolaires. De nombreuses
activités ludiques, sportives et culturelles
sont proposées aux enfants par les
équipes d’animation. Depuis 2010, des
séjours avec hébergement sont proposés
aux enfants âgés de 6 à 11 ans. En 2019,
ce sont 857 enfants de 3 à 11 ans qui
ont été accueillis.

__

LE FESTI’JEUNES
Dès 2017, Cœur du Var a souhaité
rassembler les adolescents autour d’un
évènement fédérateur, un festival : le Festi’jeunes. Ce festival est dédié aux jeunes
de 11 à 18 ans adhérant à une structure
jeunesse (espace jeunesse, maison de
jeunes, etc.).

__

LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Grâce à un partenariat conclu entre
la Communauté de communes et
l’Association « Théâtres en Dracénie »,
de nombreuses classes peuvent assister
à un spectacle « jeune public ». En 2019,
ce sont 69 classes, soit 1546 élèves du
territoire qui ont pu participer à cette
opération. La billetterie et les transports
sont entièrement pris en charge par
Cœur du Var, pour un coût global d’environ 20 000 €.

________________________
* Si la situation sanitaire le permet.
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• Maire : Eric Collin,
Vice-président délégué à la
GEMAPI* et aux ressources en eau
• Nombre d’habitants : 3085
• Superficie : 37,2 km2
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CŒUR DU VAR SOUTIENTl
SES ENTREPRISESl
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE
SANITAIRE, CŒUR DU VAR S'EST
INVESTI POUR LES ENTREPRISES
ET LES COMMERCES DE SON
TERRITOIRE. UN BREF RÉSUMÉ
DES PRINCIPALES ACTIONS.

LE MARCHÉ DE NOËL
Depuis le 2 décembre 2020, la Communauté de communes vous propose
un « Marché de Noël » en ligne,
made in Cœur du Var. Objectif ? Soutenir les commerces du territoire, en
privilégiant les produits locaux pour
les achats et cadeaux de fin d’année. A
l’initiative de Var Tourisme et du Pôle
promotion du tourisme de la Communauté de communes, de nombreuses
offres sont en ligne jusqu’au 31 janvier 2021 : décoration pour la maison,
artisanat, produits du terroir, séjours
à thème et bien d’autres idées ! Pour
vous rendre sur la plateforme : https://
bit.ly/marchédenoëlcoeurduvar

Plus d’info sur le Marché de Noël,
contactez l’Office de Tourisme
Intercommunal au : 04 89 26 03 80 ou
par mail : tourisme@coeurduvar.com

LE DÉGRÈVEMENT DE LA CFE
Afin de participer à l’effort de solidarité envers les entreprises de
son territoire, la Communauté de
communes a décidé de mettre en
œuvre le dispositif de dégrèvement
exceptionnel de Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) pour l’année
2020. Ce dispositif de dégrèvement
(2/3 de la CFE) s’adresse à toutes les
entreprises de petite ou moyenne
taille (TPE OU PME) des secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
transport aérien et de l’évènement,
particulièrement affectés par la crise
sanitaire. Cœur du Var espère ainsi
participer au maintien de ces entreprises, ainsi qu’à la reprise de l’activité économique.

CŒUR DU VARi
(c) Shutterstock

SOUTIEN AUX ENTREPRISESi

LE PRÊT COVID RÉSISTANCE
La Communauté de communes a injecté 86 000 € pour le Fonds « COVID Résistance », lancé par la Région
Sud et la Banque des Territoires, afin
de soutenir l’activité économique.
Le principe était simple : chaque territoire intercommunal pouvait y adhérer en engageant 2€ par habitant.
La Région y a ajouté également 2€
par habitant, ainsi que la Banque des
Territoires. La somme finale obtenue
était ainsi directement investie pour
le tissu économique du territoire signataire. Grâce à la mise en place de
ce fonds en avril dernier, c'est une
trentaine d'entreprises du territoire
de Cœur du Var qui ont pu bénéficier
d’une aide, pour un montant de plus
de 200 000€.
Plus d’info sur le Covid Résistance ou
le dégrèvement de la CFE, contactez le
Pôle développement économique au :
04 98 10 43 63 ou par mail : contact@
coeurduvar.com

BESSE-SUR-ISSOLEl
(c) Pierre Leroy

PARTONS À LA DÉCOUVERTE
DE BESSE-SUR-ISSOLE, VILLAGE
REMARQUABLE AU PATRIMOINE
HISTORIQUE ET PAYSAGER VARIÉ…
LE PATRIMOINE
Besse est un village qui devient indépendant au 12e siècle. Tirant sa notoriété d’un bandit de grand chemin,
Gaspard Bouis, dit Gaspard de Besse,
le village conserve un dédale de vieilles
ruelles qui permettent de découvrir un
riche patrimoine. Avec ses 9 fontaines,
dont 2 classées, sa grande place et son
beffroi, classé monument historique,
son château, son moulin à huile, son
église du 11e siècle, son village médiéval et son four à pain, Besse est un lieu
agréable où il fait bon flâner. Monument incontournable, la chapelle Saint
Quinis, à proximité de Besse, datant du
16e siècle, construite à 600 mètres d'altitude, offre un panorama surprenant
sur la vallée de l’Issole.
Outre ses monuments et ses vieilles
rues, le village est aussi propice aux
promenades et randonnées : le sentier

(c) Pierre Leroy

de Sainte Agathe, le plateau de Thèmes,
le pont romain ou encore le dernier né,
issu de la collaboration entre l’Office
de Tourisme Intercommunal de Cœur
du Var et le Comité départemental de
la randonnée pédestre : l’Ermitage de
Saint-Quinis.
A NE PAS MANQUER…
Le lac intramuros, qui fait de Besse
un village unique. Ce joli plan d’eau
de 4 ha, en forme de cœur, ravit aussi bien les pêcheurs que les touristes.
La légende dit qu’autrefois, lorsque le
lac n’était encore qu’une aire de battage de blé, 2 mécréants vinrent battre
leur récolte le jour de la Sainte Anne,
fête chômée… Devant cet affront, une
source puissante jaillit alors, noyant
mulets et mécréants. Le 26 juillet, à la
Sainte Anne, paraît-il, on les entend
encore qui tournent au fond des eaux,
en claquant leurs fouets !
ZOOM SUR LE CINÉMA LE MARYLIN
« Nous sommes fiers de notre cinéma »,
se confie Eric Collin, maire de Besse.
Depuis sa toute première séance en

1935, Le Marylin a fait du chemin. Cinéma indépendant, sous couvert de la
municipalité, l’équipe du Marylin s’efforce de proposer les meilleures conditions d’accueil et de programmation
de films récents. En témoigne la venue de François Cluzet et de Nicolas
Vanier pour l’avant-première du film
« Poly » en septembre 2020.
FAIRE VIVRE LE VILLAGE
Notamment par la mise en vente du
Château (partie communale) pour
une rénovation d'ici à fin 2023 par des
privés, la réhabilitation de la Place Noël
Blâche, prévue pour le premier trimestre 2021 (subvention du Département de 500 000 €), l’agrandissement
du parc photovoltaïque et une fête de
village spécialement dédiée à Gaspard
de Besse en juillet. L’accent sera également mis sur la biodiversité, avec des
réflexions autour de la permaculture et
de la création de jardins bio partagés.

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations

| BESSE-SUR-ISSOLE

| CABASSE-SUR-ISSOLE

| CARNOULES
| LE LUC-EN-PROVENCE

| LE CANNET-DES-MAURES

| FLASSANS-SUR-ISSOLE
| LES MAYONS

| GONFARON

| PIGNANS

| PUGET-VILLE
| LE THORONET
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2021
MEILLEURS
VŒUX

YANNICK SIMON, PRÉSIDENT DE CŒUR DU VAR,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2021.

